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Cagnotte, le 30 août 2020 
Monsieur Vincent Gaüzère 

Commissaire enquêteur 
Mairie 

148 avenue Albert Poisson 
40300 Rion des Landes 

 

 

Transmission électronique : accueil@riondeslandes.fr 
 

 

 

Objet : enquête publique à Rion des Landes sur le projet de déclassement partiel du chemin 
rural de « Marroc » du lundi 24 août 2020 au lundi 7 septembre 2020  
 

 

 

 

 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 
 

     Nous avons été surpris par la seconde phrase du dossier : 
« Ce chemin a été dévoyé... ». Mais effectivement selon Larousse : dévoyé = détourné du droit 
chemin. 

Ce dossier est une régularisation d'un état de fait dont les fichiers joints (Mémoire en défense, 

avec constat d'huissier à l’appui), attestent que toute la zone a été défrichée. 

On se trouve dans l’impossibilité de constater la présence du chemin qui, d'après les 

utilisateurs, aurait été déplacé et n'aurait plus été à l'emplacement des plans présentés lors de 

cette enquête. 

La commune ne pouvait ignorer la présence de ce chemin et son déclassement nécessaire 

avant toute opération de défrichement. Cela lui a été spécifié lors des différentes enquêtes 

publiques concernant ce dossier de Nabout. 

Il est important de rappeler que le Commissaire Enquêteur, pour la modification du Plan 

Local d’Urbanisme prévoyant d'autoriser les installations photovoltaïques à Nabout, était 

contre la mise en place de PV près de la ferme de Nabout ; il préconisait que tout le projet se 

fasse entre la route et le pare feu côté Sud. Laurent Civel, maire de la commune, n'en a tenu 

aucun compte. 

Il conviendrait logiquement de retrouver l’emplacement exact de ce chemin, ce qui doit être 
possible en examinant des cartes anciennes ou des photos satellites, afin de le réhabiliter sur 

son tracé d’origine. 
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     En espérant que notre contribution permettra d’aboutir au 

respect du droit, veuillez agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’expression de notre 
considération distinguée. 

 
Georges CINGAL 

Président Fédération SEPANSO Landes 

Secrétaire Général Fédération SEPANSO Aquitaine 

1581 route de Cazordite - 40300 Cagnotte 

+33 5 58 73 14 53 
Georges.cingal@orange.fr 

http://www.sepanso40.fr 
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